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PAROISSE NOTRE DAME
DU SACRÉ CŒUR
Egalement appelée

« N.D. du Sacré Cœur de
Charentonneau »,
notre
église fut construite de mai
1908 à juillet 1909 par
l'architecte Jacquemin, et grâce au don d'un
terrain et de cent mille francs-or de Mme
Camille Delalain, bienfaitrice de la commune,
dont la petite fille s’appelait… Cécile (d’où la
rue !). L'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur a
été inaugurée le 6 juin 1909. Elle tient son
nom d’une dévotion qui date du milieu du
XIX°, rapprochant la Sainte Vierge Marie, et
le « Cœur de Jésus qui a tant aimé le monde ».
(La première Eglise nommée ainsi est Piazza
Navona, à Rome, sur autorisation du pape
Léon XIII).
La
fête
associée est
célébrée le
dernier
samedi
du
mois de mai.
Votre quartier
hier… !
Le clocher y
veillait déjà sur
les poules, les
carottes et
surement les
lapins…

Quand
Paul Cézanne
peignait notre
quartier …
(1894 –
Le Moulin Brulé
de Charentonneau)

-

Quel est le
territoire de la
Paroisse ?
Maisons Alfort
(Diocèse de
Créteil) se divise
en 3 paroisses :
Saint Rémi, la
plus ancienne
(25 500 âmes),
Notre Dame du
Sacré Cœur
(15 700 âmes) et
Sainte Agnès
(11 200 âmes),
construite en
1933. Voici le
territoire
paroissial de ND
du Sacré Coeur,
et quelques
photos
anciennes de
Charentonneau.

Depuis 1910, vous êtes peut-être réveillé le matin
par « Marie Faustin Louise Elisabeth », l’une de nos 2
cloches.
Le chœur a
été refait il y a
quelques
années. Voici
l’ancien :
Entrez pour
découvrir le
nouveau ! Notre messe est le dimanche à 11h (… suivi
d’un pot d’accueil les 2° dimanche du mois ! ;-)

C’est une Eglise très agréable, recueillie et chaleureuse.
Pratiquant ou pas, croyant ou en recherche, vous y êtes chez
vous. Entrez-y un instant trouver la paix, le repos, un temps
de silence, de méditation, de prière. Dieu y est présent, et Il
vous y attend avec amour. Il connaît votre vie, vos joies, vos
peines, vos désirs, vos craintes… et si vous lui faites un peu
de place dans votre journée et dans votre cœur, Il y viendra,
ne vous y trompez pas. Voici les paroles de notre Seigneur
Jésus le Christ, tout
à la fin de la Bible :
« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un

entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je
prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Ap. 3). Si
vous ne savez pas prier, des petites prières au fond de
l’Eglise vous y aideront, ou encore mieux… parlez à Dieu
avec vos propres mots ; c’est eux qu’Il veut entendre. Qu’Il
vous bénisse tendrement, et protège ceux que vous aimez
et qui vous aiment,

La Communauté paroissiale avec la Cté des Béatitudes
& le Père Nathanael Pujos, curé

 Ce document est téléchargeable sur notre site

www.notredamedusacrecoeur.fr avec bien d’autres infos



